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Premier journal pour l’année 2011. Je commencerai donc par vous présenter tous mes vœux.
Que cette année soit synonyme de bien-être et bien-vivre pour les usagers que nous
accueillons, pour les professionnels qui les accompagnent mais aussi  pour tous ceux qui, de
près ou de loin, s’investissent pour la cause du handicap. 
Que 2011 soit également une année placée sous le signe de la solidarité. En effet, ce début
d’année est également l’occasion pour l’APAJH.11 de lancer sa campagne d’adhésion. Comme
toute association, nous avons besoin de vous pour avancer. Plus nous aurons d’adhérents et
plus nous aurons de poids et de légitimité. Aussi, vous trouverez dans ce journal un bulletin
d’adhésion : apportez-nous votre soutien, celui de vos proches et participez plus encore à la
vie de l’association ! Adhérez et faites adhérer !
Etre solidaire c’est aussi être ensemble, aller dans la même direction. C’est dans cette optique
que l’APAJH.11, en partenariat avec l’AFDAIM-ADAPEI 11, l’ASM, Sesame Autisme, le
Centre hospitalier de Narbonne, le CRA Languedoc-Roussillon, l’ARS, Le Conseil Régional,
le Conseil Général et la Ville de Narbonne, a participé à l’organisation de la journée mondiale
de sensibilisation à l’autisme.  Cette journée, qui s’est déroulée le 2 avril dernier à Narbonne,
a été une réussite. Pendant plus d’un an, tous ensemble, solidaires, les acteurs des secteurs
sanitaire et médico-social ont œuvré pour proposer une belle journée aux familles mais aussi
aux professionnels. 
C’est cela aussi que je souhaite pour 2011 : une année riche en partenariats et évènements
inter associatifs, car ne nous leurrons pas, en ces temps de crise, il est plus que jamais
important de travailler tous ensemble.

Aimé GOUT- Président APAJH 11
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Édito

Etre solidaire c’est aussi être ensemble, aller dans la même direction.



Être humainement A.A.H.*

L'Association
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L’association

Un taux d'incapacité ou d'invalidité définitive ?
Un taux de capacité à travailler et pour quel travail ?
Quel taux de capacité faudra-t-il un jour avoir, pour être
simplement retraité ?

Entre les droits et les aides,  tout dépend de la décision
de l'expert, oui ! mais lequel ?

Prenons l'A.A.H. par exemple qui est liée à un taux
d'incapacité permanente et de
ressources insuffisantes du fait du
handicap.
Cet handicap constaté et avéré
médicalement, va-t-il entraîner une
systématisation des attributions des
aides aux personnes en situation de
handicap ? Non.
Bien entendu, il y a ce processus de
reconnaissance par toutes les instances qui administrent
l'ensemble du handicap, mais il n'en reste pas moins que
l'incapacité d'effectuer un travail ou d'avoir un métier,
comme tout un chacun, demeure.
Comment l'évaluer entre un tailleur de pierre et un
menuisier, entre une secrétaire et une cuisinière, entre
des appétences à exécuter et la nécessité de gagner sa
vie. Comment et qui ? Pour déterminer par un examen
approfondi, que tel sera bon peintre, tel autre bon
boulanger, et tel autre, bon à rien…qu'est-ce que rien
quand on l'oppose à tout.

C'est ainsi que dans un cheminement statistique et
économique on arrive à concevoir qu'une aide puisse
dépendre de critères purement suggestifs pour, à terme,
donner ou non cette AIDE PRECIEUSE si nécessaire
à chacun et à chacune, POUR ESSAYER DE VIVRE
DIGNEMENT.

Et pourquoi ne pas supprimer cette AAH,  puisque dès
la mise à la retraite, elle cesse. On aurait ainsi des
retraités  permanents de 18 à 77 ans et plus. En effet, il
faut attendre 60 ans pour que s'ajoute au handicap la
division par deux des ressources, en supprimant l'A.A.H.,
COMME SI, DES 60 ANS, LE HANDICAP
DISPARAISSAIT ALORS QUE LE VIEILLISSEMENT
EST FACTEUR D'AGGRAVATIONS.

Chacune des personnes en situation de handicap vivant
dans un foyer logement a une prise en charge du gîte et
du couvert totale, tout le temps qu'elle n'a pas 60 ans.

Après elle perd ce statut pour  celui de retraité.
Administrativement cela change tout, mais
humainement rien, sauf  à être secondé dans un but de
vie. Avec quels moyens financiers ???

Pourtant un rapport d'information fait au nom de la
commission des finances et celle des affaires sociales au
Sénat pour une « meilleure maîtrise  de cette dépense »,
présente le contexte actuel de l'AAH  avec notamment

la croissance importante des
dépenses y afférant. Il propose
une remise à plat de manière à
orienter davantage les personnes
en situation de handicap vers
l'emploi afin de mieux maîtriser
cette « charge financière » et  de
se baser, non plus sur le taux
d'incapacité pour être éligible,

mais sur la capacité de la personne d'exercer ou non une
activité professionnelle ou pas. Si la personne est en
capacité de  travailler, elle bénéficiera d'un
accompagnement vers l'emploi quelque soit son taux
d'incapacité. On ne peut que s'interroger des les moyens
humains et financiers qui pourraient être mis en oeuvre
pour assurer cet accompagnement. Le doute est permis
!!  De nouvelles règles de cumul vont être proposées, et
quelques nouveautés... qui ont conduit voici quelques
semaines, le comité d'entente regroupant 66 grandes
organisations représentatives de personnes en situation
de handicap et de parents d'enfants handicapés à
dénoncer vivement un projet de décret- en son article 3
- qui modifie les processus de prises de décision en
donnant la majorité des voix aux représentants de l'Etat
au sein des CDAPH (Commission des Droits et de
l'Autonomie pour les Personnes Handicapées) lorsque
celles-ci examinent une demande d'A.A.H. (prestation
financée par l'Etat et  versée par les caisses d'allocations
familiales)  ce qui marque donc un net recul de la
participation des associations à la prise de décision.  On
peut donc craindre que des logiques financières
prévalent et que les évaluations se fassent en fonction
des budgets disponibles et non en fonction des besoins
des personnes. Attendons la suite .......

* Allocation aux Adultes Handicapés

Marie-Josée Bellissent & Robert Onteniente  - Administrateurs

I l  faut  at tendre 60 ans
pour que s'a joute au

handicap la  d iv is ion par
deux des ressources,  en

suppr imant l'A.A.H. 
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Pendant plus d’un an, les associations des secteurs sanitaire et  médico-social ont
travaillé main dans la main pour l’organisation d’une journée de sensibilisation
à l’autisme. Cette journée s’est déroulée le 2 avril dernier à Narbonne. Retour sur
une journée riche en échanges et informations.
APAJH.11, AFDAIM-ADAPEI 11, ASM, CREAI, CRA, Hôpital de
Narbonne, Sesame Autisme ; mais aussi l’ARS, le Conseil Régional, le
Conseil Général, la Ville de Narbonne et ALPTIS… Cette longue liste
représente tous ceux qui se sont associés pour organiser une journée de
sensibilisation à l’autisme.
Le pari était risqué, mais ce partenariat a vu se concrétiser un long travail
d’organisation et de débat : le succès de cette journée en est bien la
preuve.
Près de 300 personnes se sont données rendez-vous au Palais des Arts et
du Travail de Narbonne, le 2 avril dernier, pour une journée de partage
d’expériences entre les professionnels de l’autisme et les familles.
Le programme de la journée était varié. Alternant entre secteur adulte et
secteur enfance, paroles de professionnels, de familles et discours
d’Administrations ; chacun a pu s’exprimer et échanger sur la thématique
retenue : La personne autiste et ses environnements (famille, espaces
publics, scolarité, vie professionnelle, institutions).
Le sujet de l’autisme étant très vaste et les progrès à accomplir en matière
d’accompagnement étant importants, une journée ne suffira certainement
pas à combler les demandes de chacun. Malgré tout, cette journée a le
mérite d’avoir existé et nul doute qu’elle a ouvert la voie à une réflexion
commune. 
Cette expérience inter associative, nous l’espérons, marque le début d’une
volonté partagée de partenariats, et les perspectives des secteurs sanitaire
et médico-social étant ce qu’elles sont, cette action préfigure, en ce sens,
les nouveaux modes de coopérations attendus par les Pouvoirs Publics.

Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme
Exemple d’un partenariat associatif de qualité



Glissez ce bulletin dûment complété, ainsi que le règlement, à l’ordre de l’APAJH 11, par chèque, dans une enveloppe aux coordonnées de l’APAJH11

J’ADHÈRE à l’A.P.A.J.H. 11 et aux principes qu’elle défend.
JE RENOUVELLE mon adhésion.

Je verse la somme de :
27 Euros (adhésion)
autre

Je suis :
Famille
Usager
Salarié
Autre

Date : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Signature :

BULLETIN D’ADHÉSION 2011

— Votre cotisation est déductible du revenu imposable comme don aux œuvres d’intérêt général —

Veuillez indiquer vos coordonnées ci-dessous

Madame, Monsieur,

Pourquoi adhérer à l'APAJH.11 ?

Par solidarité
Insertion et lutte contre l'exclusion sont nos maîtres-mots !
Pour promouvoir la laïcité
La personne en situation de handicap doit être pleinement citoyenne. Il faut accepter et s'enrichir de ces
différences.
Pour donner du poids et de la légitimité
Si nous sommes nombreux, nos projets se réaliseront d'autant mieux. Un plus grand nombre d'adhérents signifie
richesse et diversité pour plus d'innovation.
Pour participer à la vie de l'association
L'APAJH.11 est avant tout une association de militants bénévoles qui sont force de propositions pour
l'amélioration de la vie des personnes en situation de handicap.
Pour apporter son soutien,  avec ses moyens
Participez à notre action selon vos disponibilités. 
Mais payer une cotisation est déjà un acte fort et un encouragement au développement de nos actions.

Alors adhérez et faites adhérer à l'APAJH.11 !
Merci de votre soutien.

Aimé GOUT -  Président de l'APAJH.11
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Culture 

A l’automne 2010, nous avons été invités à participer à un projet
de frise en “mosaïque” pour décorer le sol de la poste de
Mouthoumet, un village voisin situé à 3 km de Laroque de Fa.
Cette activité proposée par l’ADHCO (Association de
Développement des Hautes Corbières), s’inscrit dans le cadre des
“Ateliers Intergénérationnels”  ouverts à tous les habitants du
canton. Cet espace convivial programmé tous les mercredis,
favorise les échanges autour d’une animation. 
Un challenge intéressant d’un point de vue créatif car il a permis
à Nathalie, Gilles et Maryse de montrer leurs capacités et
d’apporter une technicité acquise lors de l’activité “mosaïque”
existante au foyer. C’est aussi une expérience enrichissante pour
le développement du lien social et l’intégration des personnes
sur le territoire. Les usagers ont ainsi pu participer à une création
en mettant en commun leur savoir-faire avec celui des enfants et
des personnes  présentes issues des villages environnants. 
La réalisation du projet a nécessité une implication, une assiduité
et une disponibilité de plusieurs mois puisque le travail a débuté
le mercredi 6 octobre et s’est terminé le mercredi 23 février 2011.
Nous avons souhaité marquer l’aboutissement de ce projet dans
une ambiance festive avec un goûter confectionné par certains
usagers. 
Gilles, Nathalie et Maryse sont très contents d’avoir pu être
associés à un projet à l’extérieur du foyer et sont prêts à
recommencer dès que possible.

Gilles, Maryse, Nathalie, Valérie et Stéphanie
Foyer de Laroque de Fa

Projet Mosaïque
À la Poste de Mouthoumet
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Exposition 2011 à la Mutuelle Via Santé
Pour la seconde année consécutive, les artistes des foyers de l'A.P.A.J.H.11 ont exposé leurs créations dans les locaux de la
Mutuelle ViaSanté. Le vernissage a eu lieu mardi 1er février en présence du Président de l'A.P.A.J.H.11 Aimé Goût et de
Philippe Baurin, administrateur de la Mutuelle ViaSanté.
A l'occasion de ce vernissage, les invités ont pu déguster les vins du Domaine Sainte-Johannès, propriété viticole gérée par
l'A.P.A.J.H.11, et écouter la musique du groupe Djembé, constitué de résidents du foyer d'hébergement de Laroque de Fa.
L'association était donc à l'honneur en ce soir de vernissage: Arts plastiques, viticulture et musique... Expression des
nombreux savoir-faire des personnes accueillies au sein des structures de l'A.P.A.J.H.11!
Félicitations à eux!

Concours de dessin avec les enfants du canton
Durant le mois de février, nous avons été sollicités pour participer à un concours de dessins rganisé par L’ADHCO (Association de
Développement des Hautes Corbières) dans le cadre “des ateliers du mercredi” proposés  tout au long de l’année. 
Cet évènement s’est déroulé au cœur du village de Laroque de Fa et  étant organisé en deux parties : la réalisation, la sélection et
l’exposition des dessins dans le bureau de la poste puis le résultat du concours 15 jours après, laissant ainsi le temps aux villageois
de voter suivant leur coup de cœur. 
Le groupe était composé d’une dizaine d’enfants encadrés par une animatrice et de six usagers du foyer accompagnés par une
éducatrice. 
La consigne de départ étant de faire un ou plusieurs dessins en utilisant des techniques différentes telles que : le coloriage, le
collage et la peinture.
Le thème imposé était suffisamment large pour permettre à chacun de laisser libre cours à son imagination et de pouvoir réaliser
un dessin selon ses propres capacités.
L’eau a donc été une source d’inspiration aussi intéressante que diversifiée en raison d’une représentation de cet élément propre
à chaque participant.
Cette manifestation a donné lieu à des échanges très spontanés, complices et productifs au sein du groupe, créant ainsi une
dynamique homogène et solidaire.   
Le grand gagnant est Mr Jean-Pierre Etesse avec une production qui fait rêver puisqu’il a choisit de réaliser une île dans des eaux
turquoise. Une expérience enrichissante faisant le plaisir des grands comme celui des petits ! A renouveler. 

Nathalie, Fabienne, Jean-pierre, Yvette, Sylvain, Gilles et Stéphanie
Foyer de Laroque de Fa
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Exposition au Chai
Espace Culturel du Piémont d’Alaric à Capendu

L’atelier d’expression plastique du foyer d’hébergement de
Capendu a ouvert ses postes en 2001. Aujourd’hui, 14
résidents participent à cet atelier (2 groupes). Annie
Rambour, éducatrice sur le foyer est la référente éducative de
cet atelier. J’en assure l’accompagnement artitique. 
Grégory et Aimé sculptent le béton cellulaire. Christian fait
du collage et de la peinture. Sandrine, Gérard et Joseph
modèlent de l’argile. Christophe, Marie M, Marie D, Patrice,
Momo, Smaël peignent des scènes, des paysages, des
mondes imaginaires. Véronique et Evelyne réalisent des
objets décoratifs et du papier mâché. Au cours de cette
exposition nous avons exposé des peintures, des  mosaïques,
des sculptures, proposant une réelle diversité tant dans les
techniques que dans les différents univers artistiques et
sensibles de chacun des artistes ! Leurs oeuvres sont
sincères et les artistes de l’atelier se dévoilent sans détour. 
Sébastien, Jean-Jacques et Jean-Pierre de l’atelier de
photographie numérique ont également exposé leurs
photographies.
Depuis l’ouverture du Chai, l’espace culturel de la
Communauté de Communes du Piémont d’Alaric à
Capendu, l’idée d’y exposer a fait son chemin. Cathy Py qui
s’occupe des expositions nous a proposé d’exposer du 14
mars au 9 avril. A l’atelier, nous avons mis une attention
toute particulière à l’organisation et à la mise en place de
cette exposition. Penser la pratique artistique comme espace
de rencontre, c’est promouvoir les expositions en dehors des
murs. C’est modifier le regard des autres. Tel était le
challenge à Capendu, village dans lequel les résidents sont

parfaitement intégrés depuis de très nombreuses années.
C’était pour nous l’occasion de se montrer sous un autre jour
aux habitants du village, que nous côtoyons au quotidien.
Mission accomplie! Lors du vernissage, Alain Baurès,
Président de la Communauté de Communes a remercié
l’ensemble des artistes  et les a félicités pour la qualité de
leurs œuvres. Il a également souligné  la volonté culturelle du
Piémont d’Alaric d’offrir une riche diversité culturelle. Ce fut
un moment riche en échanges et en émotion. M. Loubet,
directeur de l’A.D.T.I. a qualifié notre atelier et exposition de
« véritable expression citoyenne ». Le sens est là. Véritable
lieu d’expression de soi, l’atelier est un lieu où l’on créé, où
l’on échange, où l’on se sent bien. Cézanne disait “Je vous
dois la vérité en peinture et je vous la dirai”. Nos artistes ont
pris le relais!

Béatrice Barré -Service des Arts

« Pendant le vernissage, j’ai parlé avec un professionnel. Il fait de
tout, un peu de sculpture, de mosaïque, de poterie, de peinture, de
tout ce qui touche à l’art plastique, comme moi je fais. Mon style, il
l’a aimé. Il a aimé que j’aime bien faire les formes du corps humain et
tout ça.  On a parlé de mon tableau et il m’a posé des questions. Il
m’a demandé si j’avais fait d’autres tableaux. Bien sûr, j’en ai fait
plein. J’ai parlé de la sculpture que j’ai exposé, du temps que j’ai mis.
Je lui ai parlé aussi de celle que je termine en ce moment, et que je
vais exposer à Trèbes, au Salon des Arts. Je lui ai parlé du Salon, et
même au Monsieur qui a fait le discours. Même à la journaliste qui
était là.  J’ai aimé discuté avec eux, répondre à leurs questions. »

Grégory Rodriguez - Peintre et sculpteur

Culture




